
Les événements touristiques, culturels ou sportifs attirent un public nombreux
et sont une opportunité pour les hôteliers avoisinants. En Lorraine, en 2013,
la fête des jonquilles à Gérardmer, le carnaval vénitien de Verdun,
les «Imaginales» d’Épinal et les commémorations de l’Armistice dans la Meuse,
où les visiteurs se sont pressés, ont eu un impact particulièrement important
sur le taux d’occupation des hôtels situés à proximité. La répercussion du festival
Nancy Jazz Pulsations sur l’activité hôtelière de l’agglomération nancéienne
est un peu moindre mais sur une plus longue période. Enfin, le festival du film
arabe à Fameck, ou les événements sportifs comme le Meeting international
de natation et le Moselle Open de tennis ont eu une influence légèrement
positive sur la fréquentation des hôtels alentour.

En 2013, avec 3 765 000 nuitées, la fré-
quentation hôtelière en Lorraine a augmenté de
3,1%, après un léger recul (-1,2%) en 2012. Les
différents événements touristiques programmés
dans la région ont contribué à cette hausse en at-
tirant de nombreux touristes. Sur l’ensemble de
la France (métropole), le nombre de nuitées dans
les hôtels diminue de 0,3% en 2013.

Fête des jonquilles
Créée en 1935 et organisée tous les deux ans,
la fête des jonquilles a été célébrée pour la 46e

fois le 14 avril 2013. À cette occasion, la ville de
Gérardmer accueille un défilé de plusieurs di-
zaines de chars, avec une moyenne de 6 mil-

lions de jonquilles utilisées chaque année.
Cette fête dédiée à l’emblème de la ville a gran-
dement profité aux hôtels du secteur puisque le
meilleur taux d’occupation du mois fut enregis-
tré le samedi 13 avril (79,1%). De même, le
taux d’occupation moyen lors du week-end de
la manifestation (65,3%) est supérieur de 37
points au taux d’occupation du week-end précé-
dent et de 39,7 points à celui du week-end sui-
vant l’événement.

Carnaval vénitien de Verdun
Pour la 8e édition consécutive du carnaval véni-
tien de Verdun, près de 200 «masqués» étaient
présents les 27 et 28 avril 2013. Ils ont offert
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Carnaval vénitien de Verdun :
bénéfique à l'hôtellerie
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aux spectateurs un défilé en cos-
tume dans les quartiers de la ville et
sur les berges de la Meuse, ainsi
qu’une descente chorégraphiée des
escaliers du Monument à la Victoire.
Cette manifestation a permis aux
hôtels du Verdunois d’enregistrer
leur meil leur taux d’occupation
moyen du mois d’avril : 57,0% des
chambres étaient occupées lors du
carnaval, contre 34,3% en moyenne
lors des autres week-ends.

Armistice Verdun
Du 9 au 11 novembre 2013, la ville
de Verdun a commémoré le 95e an-
niversaire de l’Armistice de la Pre-
mière Guerre Mondiale. D’autres
commémorations ont également eu
lieu à Bar-le-Duc, à Commercy ou
encore à Void-Vacon. Les person-
nes présentes à Verdun ont pu as-
sister au ravivage de la Flamme au
Monument à la Victoire le samedi 9
novembre et à la cérémonie à la
mémoire des sept soldats inconnus
le dimanche 10. Une messe solen-
nelle était également célébrée en la
cathédrale Notre-Dame de Verdun,
le lundi 11 novembre, suivie d’une
cérémonie aux Monuments aux
Morts. Comme chaque année, cet
événement majeur dans le Verdu-
nois a très fortement impacté l’hôtel-
lerie du secteur. Les hôtels ont
enregistré un taux d’occupation
moyen de 55,9% le samedi 9 et le
dimanche 10 novembre. Ce taux
n’était que de 22,7% le week-end
précédent et de 26,1% le week-end
qui a suivi la commémoration.

Les Imaginales
À Épinal, «Les Imaginales» se
sont déroulées du jeudi 23 au di-
manche 26 mai 2013. Plus de
22 000 visiteurs ont participé à ce
salon international de littérature
d’imaginaire, et en particulier de
fantasy. Une centaine d’invités
étaient venus du monde entier
pour participer aux conférences,
expositions ou cafés littéraires pro-
posés. Lors de cette manifestation,
le taux moyen d’occupation était
de 65,7%, soit 13,6 points de plus
que sur la période précédant le
festival et 24,3 points de plus que
sur la période qui a suivi. C’est
également lors des Imaginales que
les hôtels du secteur ont enregis-

tré le meilleur taux d’occupation du
mois, avec 81,2% le jeudi 23 mai.

Nancy Jazz Pulsations
La 40e édition du Festival Nancy
Jazz Pulsations, spéciale «Nou-
velle-Orléans», s’est déroulée du 9
au 19 octobre 2013. Comme
chaque année, de nombreux artis-

tes étaient présents (Texas, Micky
Green, Asaf Avidan). Dimanche 13
octobre, des concerts gratui ts
avaient lieu au parc de la Pépinière
dans le cadre de «La Pépinière en
fête». De nombreux spectateurs
étaient présents lors des concerts
de blues, rock, jazz ou encore lors
des expositions de photographie du-

Commémorations de l'Armistice : hausse de la fréquentation hôtelière
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Les Imaginales : un fort impact pour les hôtels du secteur spinalien
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Nancy Jazz Pulsations : activité hôtelière en hausse
pendant toute la durée du festival
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rant ces dix jours. Durant le festival,
les hôtels de l’agglomération nan-
céienne ont enregistré un taux d’oc-

cupation moyen de 69,0%. Ce taux
s’est ensuite abaissé à 59,6% pour
la période qui a suivi le festival.

Festival du film arabe
Le festival du film arabe s’est tenu à
Fameck pour sa 24e édition, du 9 au
21 octobre 2013. Les cinéphiles pré-
sents ont pu assister à plus de 80
projections (courts et longs métra-
ges, documentaires, etc.) ainsi qu’à
des expositions et des espaces litté-
rature. Ils ont également pu partici-
per à des ateliers de pratiques
audiovisuelles. Lors de cette mani-
festation culturelle, le taux d’occu-
pation des hôtels du secteur était de
66,2% en moyenne sur les deux
week-ends du festival, contre 64,2%
le week-end précédent et 55,8% le
week-end suivant.

Natation
Pour la 4e année consécutive, la
piscine olympique Alfred Nakache
de Nancy a accueilli un meeting in-
ternational de natation en 2013. Du-
rant ce week-end sportif des 15 et
16 février, plus de 300 nageurs fran-
çais (tels Florent Manaudou ou Jé-
rémy Stravius) et étrangers ont
participé aux très nombreuses cour-
ses du meeting. Cette manifestation
a généré une légère hausse de la
fréquentation hôtelière du secteur.
Ainsi, le taux d’occupation des hô-
tels de l’agglomération nancéienne
enregistré le samedi de la compéti-
tion est le plus élevé de tous les sa-
medis du mois de février (46,4%
contre un taux moyen de 40,7%
pour les autres samedis du mois).

Moselle Open

La 11e édition du Moselle Open
s’est déroulée au Parc des Exposi-
tions de Metz du 14 au 22 sep-
tembre 2013. Ce tournoi de tennis
professionnel masculin réunissait 28
joueurs internationaux pour le tour-
noi en simple. Pendant la durée du
tournoi, le taux d’occupation des hô-
tels du secteur messin était de
63,9% (contre 52,8% pour la pé-
riode qui a précédé l’événement).
Les meilleurs taux d’occupation
moyens du mois de septembre s’ob-
servent cependant après le Moselle
Open avec un taux d’occupation de
71,0%.

Festival du film arabe : un plus pour les hôtels du secteur de Fameck
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Meeting de natation : léger impact sur les hôtels
de l'agglomération nancéienne
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Moselle Open : un effet positif sur les hôtels de l'agglomération messine
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- Hôtels et campings lorrains : une
saison sauvée par la chaleur de l’été,
Économie Lorraine n° 324, décembre
2013

- 21 000 emplois touristiques en Lor-
raine, Économie Lorraine n° 333, jan-
vier 2014
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Méthodologie

Les «manifestations événementielles» sont des animations se dérou-
lant sur une période bien délimitée, et susceptibles de créer un flux in-
habituel de fréquentation.

Les résultats des enquêtes hôtelières permettent de mesurer l’impact
des manifestations sur la fréquentation touristique en Lorraine. Tous
les événements marquants de l’année 2013 ont été étudiés. Le choix
des événements observés s’est fait en fonction de la localisation des
territoires, de l’emplacement des hôtels dans les territoires et d’un im-
pact significatif observé. Les périodes étudiées correspondent le plus
souvent aux week-ends, excluant ainsi le tourisme d’affaires.


